
LA TUNISIE ET LES PAYS NORDIQUES

DANEMARK —  NORVEGE —  SUEDE

Les échanges de la Tunisie avec les pays nordiques : Danemark, Nor
vège, Suède, sans atteindre un volume très important, étaient, avant la 
guerre, suffisamment actifs pour présenter un  intérêt tant pour l’appro
visionnement de la Régence en certain sproduits et denrées, notamment 
les bois et matières grasses, que pour la vente dans ces pays de nos phos
phates, sels et huiles d’olive.

Il paraît intéressant d’étudier dans quelle mesure ces circuits com
merciaux ont été affectés par les événements de la  guerre et quelles sont 
les possibilités de retour à des échanges normaux ou même accrus.
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De ces trois pays, la Tunisie recevait principalement :
— Bois
— Papiers
— Allumettes
— Beurre et matières grasses diverses
— Viande en conserve
— Poissons secs, salés, fumés
— Machines et mécaniques diverses (petit outillage en général).
Le tonnage annuel était de l’ordre de 80.000 quintaux  représentant en

viron 18 millions de francs.
La Tunisie exportait les produits suivants :
— Sel
— Phosphates
— Huile d’olive,
— Dattes
— Peaux brutes
— Amandes,

représentant un tonnage moyen annuel de l’ordre de 500.000 quintaux  pour 
19 millions de francs (en 1938).

La caractéristique essentielle de ces échanges correspond à la domi
nante du commerce extérieur de la Tunisie :

Importation de produits finis ou demi-ouvrés,

Exportation de matières premières.

Toutefois, cette règle se trouvait corrigée et tempérée grâce à l’inter
vention de l’huile d’olive à l’exportation et, à l’importation, des bois bruts.

La balance commerciale avec ces pays était en conséquence à peu 
près équilibrée.

En fait, d’ailleurs, les échanges ne se limitaient pas au commerce Im
port-Export.
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Le Tourisme était, en effet, très actif et si de nombreux Tunisiens par
ticipaient chaque année aux croisières du Nord et allaient admirer le So
leil de Minuit, la Tunisie accueillait de son côté, pendant l ’hiver, des cara
vanes de touristes heureux de trouver sur nos côtes et dans nos oasis l’ar
dent soleil africain, et des hommes d’affaires qu’appelait un courant com
mercial assez actif.

La présence en Tunisie d’une colonie nordique participant largement 
à sa vie économique, constituait enfin un élément non négligeable dans les 
relations commerciales avec ces pays.

De plus, avant la guerre, des lignes maritimes reliaient régulièrement 
la Tunisie aux grands ports du Nord de l’Europe.
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I —  DANEMARK

Pays d’agriculture et d’élevage intensifs, le Danemark fournissait, 
avant la guerre, sutout des produits alimentaires : conserves de viande, ma
tières grasses diverses et en premier rang le beurre, qui étaient échangés 
presqu’exclusivement contre des phosphates.

La balance de 1938 se traduisait par les chiffres suivants :

pour ١ .3 4 2 .0 0 0  Frs 

—  6 .9 7 6 .0 0 0  Frs

en moins 5 .6 3 4 .0 0 0  Frs

١ 5 .0 0 0  tonnes 

١ .6 5 0  tonnes

13 .350  tonnes

Exportations . . 

Impprtotions

En p lus.

Celles de 1947 ét 1948 s'expriment par les chiffres suivants :

٣٧٢  9 .7 8 0 .9 4 2  Frs

—  6 .1 3 2 .5 3 9  Frs

en plus 3 .6 4 8 .3 0 3  Frs

 tonnes ق. 102

70  tonnes

8 .0 3 2  tonnes

1947 Exp o rta tio ns. 

Im portations.

En p l u s . . . .

1948 : Exportations : 3.008 tonnes pour 6.060.225 francs.
Importations : 14? tonnes pour 32.097.304 francs.

D’une année à l’autre, la balance oscille d’un pôle ف l ’autre. Ce ren- 
versement provient :

— Aux exportations, de l’affaissement du poste « phosphates » (8.100 
tonnes en 1947 contre 3,000 tonnes en 1948).

— Aux importations, on constate une augmentation de presque tous 
les postes, ainsi que des achats d’articles de ménage et de petit outillage.

Cette reprise des importations serait heureuse si la Tunisie pouvait 
fournir la contre-partie.

L’accord commercial du 30 octobre 1948 prévoit bien l’importation pour 
le Danemark : de conserves - vins - phosphates - huiles essentielles - tapis.

En ce qui concerne les vins - tapis - huiles esentielles, les commerçants 
danois sont « submergés » d’ofi'res de firmes étrangères : c’est assez dire
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l’ardeur de la concurence dans ce secteur — mais la qualité de nos pro
duits doit nous permettre de prendre place sur le marché.

L’accord n’a pas prévu l’huile d’oiive. En effet, le Danemark possède 
des installations très importantes de raffinage des huiles comestibles liées 
i ف ’industrie des tourteaux. L’huile d’olive n’est connue et utilisée que pour 
Jes usages pharmaceutiqués.

La qualité de l’huile tunisienne devrait toutefois inciter le Gouverne- 
ment danois ف permettre l ’importation de nos huiles.

De même, grâce au développement de nos usines de t r a i t e m e n t  q u i a 
permis, dès cette année, de s’attaquer au problème du conditionnement des 
dattes alligh et communes, il semble possible d’intéresser ce marché à la 
datte de Tunisie.

Enfin, il faut re§retter que les négociateurs n’aient pu faire figurer 
les éponges dans les produits exportables.

Il est à souhaiter que le relèvement rapide du Danemark lui permette 
de lever les restrictions sévères aux sorties de devises qu’il s’impose actuel- 
lement et qui se traduit, malgré le vif désir des Danois, par une absence 
totale parmi les touristes, de ressortissants de ce pays.

Les services commerciaux de la Régence ne perdent cependant pas 
le contact par l’intermédiaire de ¡’Ambassade de France à Copenhague, car 
en définitive en dehors des restrictions de changes, les données des échan- 
ges entre le Danemark et la  Tunisie ne paraissent pas avoir été profon- 
dément affectées par la guerre.

؛؛؛؛(؛ ؛؛؛

I I — NORVEGE

Les importations norvégiennes ont toujours été considérables et supé- 
rieures aux  exportations et le chiffre de la balance commerciale avec la 
Tunisie vérifiait cette règle avant la guerre.

En effet, la balance de 1938 accusait un net excédent en faveur de la 
Tunisie :

En poids : Exportation : 24.742 contre 1.292 tonnes.
En valeur : Exportation : 16.955.000 contre 2.099.000 francs.
Cette balance était en particulier affectée par des sorties d’huile d’olive 

qui avaient atteint en 1938 1.600 tonnes.

La Tunisie •recevait principalement des papiers (1.059 tonnes pour 
1.846.©00 en 1938).

Depuis sa libération  en 1945, la balance générale de la Norvège est 
restée déficitaire, elle n’a également pas cessé de l’être avec la Tunisie.

Le mouvement des années 1947 et 1948 permet d’enregistrer les chlf- 
res suivants :
1947 : Exportations : 10.137 tonnes pour 6.074.740 francs.

Importations : 33 tonnes pour 1.498.316 francs.
1948 : Exportations : 53,604 tonnes pour 56.196.239 francs.

Importations : 118 tonnes pour 7.918.422 francs.
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Et cependant la Tunisie a perdu en ce pays un de ses meilleurs clients 
d’huile d’olive.

En effet, coupée de ses fournisseurs, l ’industrie de la conserve a dû 
utiliser des produits de remplacement.

Les laboratoires de ce pays ont réussi à obtenir une huile de hareng 
complètement désodorisée et d’un prix de revient bien inférieur à l’huile 
d’olive.

Il s’ensuit que non seulement la Norvège n’achète plus d’huile, mais 
encore a pris la position d’exportateur.

Il est toutefois posible que devant les exigences de certains marchés 
(les Etats-Unis notamment), les industriels de ce pays ne soient dans l’obli
gation d’utiliser de nouveau l’huile d’olive au moins pour certains pro
duits d’exportation.

La balance a pu être maintenue néanmoins en faveur de la Tunisie 
grâce à des exportations importantes de sel (53.000 tonnes en 1948) contre 
(21.000 tonnes en 1938) et à des sorties d’éponges, produit qui a été in
troduit directement en Norvège depuis la fin de la guerre seulement.

D’autres produits tunisiens pourront être offerts cependant : dattes, 
agrumes, conserves, tapis, lorsque la politique d’austérité du gouverne
ment norvégien aura pris fin.

En 1938, la Norvège avait importé 140 tonnes de dattes; la Tunisie se 
classait deuxième fournisseur après l ’Irak.

Sur ce marché également, la Tunisie pourra, dès cette année, rouvrir 
la concurrence avec ce pays grâce au conditionnement poussé de toutes ses 
qualités de dattes.

La Norvège consommait également des quantités relativement impor
tantes d’agrumes (28.000 tonnes en 1939), ses fournisseurs étaient : l’Italie, 
la Palestine et les U.S.A.

Ces opérations ont été reprises depuis la guerre sous la forme de com
pensation contre des poissons.

La Norges Frukt Grossisters Forbund estime cependant que nos agru
mes pourraient êtré importées sur ce marché, s’il y avait effort de propa
gande et effort sur les prix.

Il y aura également possibilité d’exportation de nos sardines à l’huile 
d’olive lorsque le Gouvernement norvégien sera moins rigoureux.

Il en est de même pour certains autres produits : amandes, raisins de 
table, tapis.

La France a acquis en Norvège une grosse position morale. Il est donc 
souhaitable de voir ce beau petit pays retrouver son équilibre qui permet
tra la reprise d’échanges fructueux  avec la Tunisie et le retour de ses tou
ristes, absents depuis la guerre, dans la Régence.

III. —  SUEDE

La Suède était, avant la guerre, le fournisseur de la Tunisie en bois 
et allumettes chimiques. Elle recevait surtout du sel et des phosphates.

—  43  —



En 1938 : ses exportations représentaient : 4.900 tonnes pour 8.83000.ل fr.
ses importations représentaient : 8.900 tonnes, pour 085.000.ل fr.

Elle a importé en 1947 : 44.000 tonnes pour 35.000.000 de francs.
en 1948 : 9.000 tonnes pour 8.500.000 francs.

alors qu’elle exportait sur la Tunisie :
en 1947 : 828 tonnes pour 52.000.000 de francs, 

et en 1948 : 2.186 tonnes pour 119.000.000 de francs
Ces chiffres méritent par leur incohérence apparente un examen at- 

tentif.
Les exportations de sel, qui étaient avant la guerre, de l’ordre de 2.000 

tonnes sont passée à 33.000 tonnes en 1947 pour revenir à 8.000 tonnes en
1948 soit, malgré cette chute, 4 fois le volume de 1938. Les perspectives 
d’avenir — par suite du développement des pêcheries suédoises — demeu- 
rent excellentes.

D’autre part, لن a été exporté en 1947 un gros tonnage de ferrailles 
(11.000 tonnes) — mais i ne faut pas faire fonds sur ces sorties qui n’ap- 
paraissent pas devoir constituer un courant commercial normal et impor- 
tant.

Aux importations, l’éventail des produits livrés par ce pays s’est très 
largement ouvert sans toutefois que les postes importants d’avant-guerre 
se soient développés. Au contraire, les allumettes, par exemple, ont dis- 
paru.

11 semble que, dans ce domaine, la Suède ne puisse nous fournir ré- 
gulièrement que des papiers, du bois et du petit outillage.

Bien que la Suède demeure l ’un des pays d’Europe où le niveau de vie 
est le plus élevé, l’économie de ce pays a subi depuis 3 ans des modifica- 
tions plus profondes et plus graves que pendant la période de guerre.

Largement ouvert en 1945 et 194و aux produits étrangers, le marché 
suédois s’est peu à peu entouré de barrières. D’autre part, l ’exportation 
ne parvient pas à retrouver son volume d’avant-guerre par suite de freins 
la production résultant de divers facteurs et de l ف ’augmentation de la 
consommation intérieure.

11 semble néanmoins possible de développer les relations 
avec ce pays qui pourrait recevoir en contre-partie du bois, papier et petit 
outillage, en dehors du sel : des éponges ( /ل100ء  seulement des Importations, 
est livré par la Tunisie, alors que la Suède est distributeur sur tous les 
marchés nordiques), — des dattes, dont l’Afrique du Nord demeure le prin- 
cipal fournisseur : 77 % en poids, et 91 % en valeur en 1937, 43 % en poids 
et 66 % en valeur en 1946, — de l’huile d’olive, — des vins, — des tapis 
dont il existe un marché potentiel très important, la Suède alimentant tou- 
te la zone de la Baltique, etc...

La reprise et le développem ent des relations commerciales Suède-Tunisie 
peuvent être favorisés par le retour sur le sol tunisien de nombreux tou- 
ristes qui peuvent, sur place, apprécier les produits de la Régence, et sont 
d’excellents agents de propagande.

ه ه ؛؛؛

En résumé, ces trois pays : Danemark, Norvège, Suède, constituent 
pour la Tunisie une espèce d’entité • '  très caractérisée, par
l ’identité des produits exportables et de ceux à importer.
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Reprendre et développer les courants commerciaux avec les pays nor
diques paraît une oeuvre très attachante et susceptible de donner les meil
leurs résultats, car ce sont des pays très fidèles a leurs fournisseurs et 
.une honnetete commerciale proverbiale’{؛

Il est à souhaiter que l ’élaboration d’une Charte du Commerce Inter
national vienne dessérer le corset des contraintes. La marche ascendante 
de la production tunisienne et corrélativement des besoins de ce pays ré
pondront à 1 extension prévisible et souhaitable de ces courants commer
ciaux.

Paul G. AUBRUN,
Directeur de l’Office Tunisien de Standardisation.


